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Le Rouvprnenu'iit de l'Ile du Prince K<l(»uanl perçoit une taxe de

1 pour eent sur la vuleur du eroît annuel de ton-; les renards tenus en

captivité dans cette province. ("ett(> taxe a été peryue pour la première

fois le 1er août dernier ( litl.S) et ne s'est pas élevée à moins de .S:}(i,7(l!».22.

La valeur totale des \'M4 jeunes renards nés l'an dernier en captivité dans

l'île du Prince Edouard, et dont 7(W étaient des renards noir-argenté

et 271 croisés, a été estimée à !S!8,()7(),(»22. Y compris S:il renards roujies,

il y avait 3, Lit» renards de toutes sortes, vieux et jeunes, l'année dernière,

dans l'île du Prince Kdouard. représentant une valeur totale de

$15,18(),lô(), ou deux fois la valeur de tout son hétail. et de tous ses

chevaux, moutons, porc s et volailles.

]>e total du capital-actions autori.sé des compagnies d'élevage du

renard, constituées en corporations dans l'ile du Prince Kdouard.

excède $;i2,0()0,0{)0, et il y a d'autres associations non régulièrement

organisées qui se livrent à la même exploitation représentant un capital

global de !i!;4,82ô.OOO.

La publication dans le rapport de ce département, il y a deux ans.

de notes préliminaires sur ce sujet, et la publicité (pii leur a

été donnée dans les journaux, ont suscité tant de demandes de

plus amples renseignements, (iii'à votre suggestion le soussigné a préparé

un opuscule d'une quarantaine de pages (jui a été publié dans les deux

langues. La preuve (jue cette publication répondait à un besoin réel,

c'est (|u'en peu de temps les deux éditions ont été épuisées et ((ue l'on

en a demandé une autre.

Le gouvernement de Terreneuve, par l'intermédiaire de sa commis-

sion de chasse et de |)êch(> intérieure, a (leinandé la i)ermission d'imprimer

et de distribuer l'opuscule à Terreneuve. le représentant de la Com-
mission (lui a signé le cablogramnie ajoutant: "Ces instructions sont

les plus claires et le>-- j^lus concises (pie j'aie vues."

Feu l'himorable K.-K. F.mmerson. a ilenai-dé la faveur de pouvoir

en envoyer (juelques exemplaires à des amis du Xouveau-Hrunswick,

et accusant réception avec remerciement, il écrivait: "Mes amis les

apprécient hautement. Vous serait-il possible de m'en envoyer encore

quelques-uns par la poste: .l'ai denumdé au gouvernement ici si les

autorités fédérales avaient l'intention de puidier une send)lable bro-

chure. Le premier ministre m'a répondu que la coninissitm de conser-

vation s'occupait de la chose, et ((u'elle allait probablement en agir ainsi.

Votre traité a une très graTide valeur, et c'est l'opinion (ju'en ont ceux

(lui l'ont vu."

Les pionniers de l'industiii» de l'élexage îles animaux à fourrure

dans cette province, mentionnés dans le nipport préliminanv il y a

deux ans, ont depuis lors fait de grands progrès, et noiid)re d'autres ont

donné sur leurs brisées. Tous ceux <\m au début ont pris quelqu'intérêt



(hns fcttc t"ntrci)riM' iiOiit psis t'ux-ini'-iiK's fondé d'otiihlissonients.

riusi<Mirs (IoiiihikIos de iM>rniis ont été faitor au départcnicnt de (•ai)tiir('r

<les renards vivants i)our des fins d'élevane; mais dans la plus grande

partie des eas, la tentation de réaliser un profit ininiédiat en disposant sur

le ehani)» '!<'s anin>aux sauvages ainsi eapturés, a été irrésistible.

Dans certains cas aussi, ces trai)peurs n'avaient pas les moyens

de préparer les enclos nécessaires jxnir pouvoir garder ces animaux en

captivité. Plusieurs ont demandé au déi)artement la permission de vendre

vivants les renards ainsi capturés dans cette province, à des trafiquants

do l'Ile du l'rince-Edouard ou d'ailleurs. Cela leur a toujours été refusé,

pour cette raison que le bénéfice à retirer de l'élevage en cajjtivité (les

animaux à fourrure issus de sujets capturés dans la provinc( de (^uéliec

devait, autant fjue possible, rester ici au profit de nos gens.

Les essais d'élevage de renards en captivité seront plus nombreux

(lue jamais dans cette province, cette année, et ceux (lui ont dé-jà essayé

cette industrie se préparent à étendre leurs opérations.

A l'Ile du Prince-Edouard, comn«e ailleurs, plusieurs ('•cliecs ont

signalé les i)remières tentatives d'élever des renards en captivité. Même
au printemps dernier, une telle malchance s'est manifestiV au fameux

ranch Dalton, à l'Ile du Princ(>-Edouard, (pii l'an dernier payait un

divitlende de (juarante pour cent à ses ii<-tionnaires, ([u'on n'a prestjue

pas pu rendre à maturité aucun des jeunes renards, ("est un des accidents

de l'industrie, dont on saura sans d(mte prévenir la ré'pf'tition à l'avenir.

Néanmoins, il serait plus <iue suri)renant, d'après ce (lue l'on a vu

ailleurs, que nos premiers éleveurs ne fussent pas en butte à quelciues

désappointements. .Vinsi, dans un ranch du district de (Québec, où l'on a

accouplé l'hiver dernier un certain nombre de ces animaux de prix, aucune

des femelles n'a raj)p()rté. Cela est dû évidemment à luie erreur de

jugement, ((ui les a fait .séparer trot t()t; car les jeunes renards do l'an-

née précédente et même ceux de l'année. comn;e tous ces animaux

l'étaient, rapportent plus tard dans la saison i\xw les vieux renards.t^r

La vigilance constante et l'exercice d'un bon jugement, à la suite

surtout de l'expérience ac(iuise. soi t presque invariablement le gage du

succès dans c(>tte industrie comme dans toutes les autres. Les résultats

obtenus imr M. .Johann Beetz en sont une jjreuve. Pendant plus d'une

dizaine d'années, M. Beetz a réussi à élever des renards noir-argenté

dansi^on ranch de Piastre Baie, sur la rive nord du Saint-Laurent,

dont on voit une partie dans la vignette ci-jointe. En faisant une sélec-

tion judicieuse, il a obtenu une race exceptionnelle de reproducteurs de

choix'; (iont plusieurs spécimens ont été vendus à des éleveurs de l'Ile

du Prince-Edouard et d'ailleurs. Un grand nond)re de jeunes renards

ont été éhné's par lui ce pruitemps. et la maladie ne lui en a fait perdre

aucun.
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M. Mcctz (•>! tifliiclliiiH'iil ;"i iictiplcr un ili'iivit'-iai' l'aiicli à \'aii-

(Irciiil. On ^'attcml à ci' i|'i'' <'' ii'iiucl ('tiiMi^^cniciil prndiiir:! un urand
nomhrr dr l'cjclun^ de cliuix ranni''(' jirocliMini', caf parmi !i'« iiuinxi'

cnuplf» ili' rcnartl> nnii'-ai')ji'ntr> (|ui doivent y i'Iit acciMipirs, plii>iiMii'>

><inl dc> iv|>rnducl(Ui- icciiiinU'. cl d'autre» rcpic-cnteni la dnii/ièiue

liénét tion de ce> animaux ('Icm''» pai' M. ISeelz en capi i\it(''. < >n peut

ddnc croire i|u'il> «ont partaiteni iil (lome«li(|Uc-. A part ce- (piin/e

cou,)les de renard> iioii-arnenti'. on élcNcra au^-i le urinicmp- prochain

au raiicli de N'aiidreuil. Ie> petit- «l'une <li/aiiie d'e\cellent- leiiard- croi>é>

(je différentes i|Ualit(''>. a>anl de 'ti) à S.") pour cent cju renard arjienli'.

I.e raneli de l'iastre Maie contient à peu prè- autant de -iijet- des-

tinés à la repr ' hiction l'anm'-e piocliaine i|ue celui de N'audreuil.

I.'uii des plu- modernes et de- piii- commode- parmi le- nondiriMix

ra.iclis de la province de (^uéliec e-l celui de M. Maurice Hastieti. de
I.orette, (jui doit pa--ei' liienlol -ou- le contrôle d'une compa^îiiie par
actions, dans lai|uilie de- capitali-te- de .\lontr«'al ain-i (pie M. liastieii

et ses lils auront de y;rand.- intérêts. ( 'e raiicli (pli -e trouve dans un
liois sutlisainment à l't'cart. n'a pas moins (pie âllt pied- (le loiiyiueiir et

est fortement enclos d'un treillis m('lalli(pie, (ii\i-i' en douze com|>arti-

mcnts. I,es tanière- (pie icnfecmcni ce- compartiment- -ont s|)acieiise-

l't confortaMes. et -ont un peu ('leM'i- au-(le--iis du -ol pour éviter l'Iiii-

midité. Au moins IS renards -e,di;t accouplés dan- ce ra?icli pour la

reproduction; huit couples de ren;ir(i- noir-ar^tenîc'. et sei/.e cou|)le- de
renards croi>és. Dans le- c(uiilitions ordinaire- .ce ranch déviait pro-

duire lôd petits l'un pidcliain. I.a vijiiiette ci-.joinle donne une honne
idée de la forme et des dimension- du r;'m''i lia-t ieii.

M.M. llolt. Henfrevv iV ( Ompa^nie ont deux ranchs de renard-, l'un à

l,(tr(tte et l'autre à liouifi IJoyai, en arri("'re de ( 'haiie-liourti. On peut

se faire une idée de l'esp.ace (pidccnpent ce- <'tai>li--ement-. par ce fait

(pi'ils contiennent iV^ cafie-. chacune p()Ui\iie d'une tanière dont le plan

a été donné |)ar la c(unpa)inie elle-même et (pie. dil-mi. l'on copie -ur

une firande échelle au.iourd'hui à l'Ile du i'iince-l^douard. ('haciiii des

parcs a (p.iarante pieds sur -oixantc. In lilet d'eau courante l'irciile dans
des abreuvoirs circulaire- en ('inail. ce (pli empêche l'accumulation de
saletés. Sur l( - ( nze couph - ipie l'on av ait dan- ce- deux ranchs l'hiver

dernier, dix ont rapporté. t::ai- toute une porti'e a ('1
1'

d(''\ (ir('e par la mère.

Les trois année- pi<'cé(i( i -. cette liète avait eu r(-pect ivement ciiup

six et sept petits. I.e- autre- neuf couples de renards ont doniK' (pia-

rante-deux jeunes, dont treioe ont ('t('' élevés, les autres a\ant ('téiierdiis

par di\'er- accidents (piel(|ues-uii- en se hattani eii're eux. l'our la

prochaine -aison. trente renard- -eivuit accouph's. leurs (pmliti's -upé-

ricures pour la reproduction ayant (''té aim'liorées, croit-on. |)ar une
sélection judicieuse et du sany; nouveau. La compagnie e-père avoir
"ô à 100 petits renards le printemps iirocliain (^iiehpie— un- de ses
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omns (lernior. à ôlov.r
'«<V'''^'"^' r 1m i r. pHits argontés sont morts de

\Z lurait rncoro mieux
-""-'i.Jl^^V
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, .^^^llie R>mlo tous ses renards

convulsions causées par
^^^''''^;J^''^ t es peu des petits de 1 année,

pour la reproduetu.n, u a^'a mlu n.e .

^^^^^ .^^^^ „^^,^^ ^,^,„tee.

Sw:;;;ta!ïT;^naS'der;iemorts.nés.

M. .. .,. Carter, de (..pé. a deux eouples de renards noir-ar.ente

pour l'éUvaiie.

petits V sont nés ce printemps.

1 . •. . .>. fourrure du district de (Jaspé, sont

D'autres éleveurs de '';'*'",^,
,/ ^.^^K^ ou trois couples de renards

MM. h. .1. McKenzie et
'^"''^J'.X

'

^i a un couple d'argentés et quel-

croisés entre eur; M. .\ntîus ^I»"^/:,;>J^„,^ portée le printemps dernier

ques croisés, et qm ^l'^-^IY^. Bros e (N.in du Banc, ciui ont s^^^^^^^^

il.D.Valpy,/lePerce etM iK.ln a.^^^
^^^^^.^^^^^ ^^ ^,„,,,, auss.

des renards javmes. bien (lU*

procurés (piel<iues crois.'s.
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Vue de lint^-Tieur du ranch de MM- H-.tt, Uenfrcw et
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M. Mi'dill HiirruiiKlii qui h fuit iiii<< «'tiiil«> Hi'>rM>ii>««< <li> wtU' iiuiui'-

trii>, a titi riuii'h h HinirK KuiiIh oi'i il a il'i>xiM'lli>ntM MiijrtM, niriipriMitiit un
hi-au riMianl inir-urKi'ii»»'' ri cinii itimm»'»!, <|<)iit iIimix vi-iiHit'iil du rHiirh
HaNiicii tU> l.ori'ttf. H «li-ux <li' .NI. Marchatiil, «li- l.a 'ru<|ui>.

I,a
<

'asrupi'ilia SilviT IM. k Knx ('uin|iaiiv. Lirnitcil", a »on ranch
à (iraiiil)' ('nMCHiH'ilia. ( '«'1 l'iahli^iHiMiK-nt a t't)'- i'niiMii|i'>ral)l*'iiii>iit iiiik-

riii>iiti'> (luniht l'aiiiK'')', i|uatr<' «'iu'Iun iii> trcnti* |iii>iU «ur i|Uaruiit«' chacun
y ayant vtv ajoiiti'"*. l.a ciinipiiKnic a l'tc favurif-c»- |»ar la chance \e

Urinlcrnpft «Icrnicr. Sun couple clmisi de rciuinU noif* t|u'cllc avait eu
lie M. Heetz a produit deux iietits noirs, ipii ont été consersé» pour la

re|)roduction, l'an prochain, de même <|ue le ,>ère et la mère, l.a eom-
pagtiieaaUHMi une lielle fi>melle noir-arKenté -lue l'on accouplera avec un
renard croisé neuf-dixième arxenté appartenant à la même compatrnie;
celle-ci a encore ipiatre couples de croisés. Kn conséipience. elle devrait
compter sur 'JO à 'J'» rejetons de grande valeur au printemps {trochain

.M. Alphide 'i'remhlay, de l.a Tuciue, a lii\erné (puitre n'nards
jauiu'H (pli ont bien été a<'<'ouplés mais n'ont pas reproduit. .\u prin-

temps et au conimencenn nt de l'été de cett.- année, il en a capturé
vingt dont il n'a perdu ipie ijeux. .\u nondtre des -nitres, huit étaient

des •^'Manls jaunes ordinaires, ipie r<»n tu»'ra pour en avoir la peau
ausi-itot ^pie la pelleterie » la «le saison, et uiu st une femelle noir-argenté
de (pialité su*'"ieure. .\l, Tremlilay a un enclos au creek Prairie, où il

garde ses meilleurs sujets, com|>renant un certain nombre de bons renards
croisés, pruir la saison d'élevage de l'.tl.'».

M. .1. P. .Marchand, de l.a Tu<pie, a été bien chanceux, ce printemps;
une femelh- jaune accouplée avec un renarti croisé lui donna une portée

de trois dont deux étaient des remirds croisés et l'autre un noir. .M.

.Marchand s'est procuré deux renards noii -argenté et trois autres
renards croisés: avec ces derniers et ceux <pi'il avait déjà, il espèn' avoir
(pjehpies bonnes jeunes bêtes le printemps* prochain.

Le l»r .1. \. Hiberdy. de La 'l'mpie, n deux remir«ls noirs et trois

renards croisés, c-t .\L Narciss* Hourassa, du même endroit, un noir, cinq

renanis croisés et cin(| jaunes.

M. Kmile Hardy a un renard noir |)ur. deux arger.lés et neui'

renards croisés pour la saison de reproduction de lUl.').

Le Dr H. .\. McCrea a établi un ranch à renards bien construit

sur la limite d'une érablière A North Hatley. Il mesure 90 pieds sur
S,") et contient six compartiments de trente pieds sur ipiarante chacun,
dont trois sont situés de charpie côté d'un passage de six pieds (pli court

sur la longueur de l'enclos. Son parc contient un renard croisé, «piatre

renards jaunes et «piatres femelles jaunes. l'n couple de renards
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;;„;;;''„' 1..;' ,.»• l.- p.---.., .ialo..x .l.-s atl.-ntums .„... l... .l..nna..M.t sa .n.-.o.

M W \ Ha.UfV, .1.- K<..k Islan.l. Slai.sl.-a.l. a .ai.tmr .laii: Tau-

t.,„uH .10 UHasix n>nanl> jaun.s .l.u.t .I.m.x s. sont ..H.appos. I,..

iintrcs n'ont pas eu .le pHits rcttc annct'.
autres nont pas eu .le peins iriu- .n......

M Clnrles Slonnctt. .!.• Massi\vip|)i. <iui avait acl.ct.', l'année

derni' ns un n nanl émisé e, un.. IVn.ell.- jaun.-, e-, a eu ee pr.nten.ps un

mâle jaune ."t un.- f.unell." fioisee.

M ( \ HéiuLé. aetu.-ii.ni.'nt tél.'.^iaphiste à ( inin.r.M.-n-, a un

ruu-h :i.> r.-na. s
i
.un.-s à Vau.lreuii. .lo-.t.la p..puiat.„n '^ ^'^ -^^^^^^

lu ...s .e piin, .l'une port.V .!. six p.M.ts. IJuver pn.el.au, M.

Hérr s. I.rup..se .l'a.-eoupler .,uel.,ues-uns .le s.-s renanls jaunes axée

une i-ouple d.' croises.

M .lanu's l-rasi..r. .1.' ('....kslùn-, a un ranel. ••ont.-nant .l..u/e

,ounies .1.' renanls jau.u's .-t ..-oisés. (Quatre .1.- .'.«s renan s ont .-t.-

pris dans '•.-tte pn.vi.u-.- av.- p.-rn,is; les autres ont ,-t.- unport.-s.

M. H.'ury SiK^rs. .le DanvilU-, a un raneh eontenant .lix renanls

pprotlueteurs.

\ 1-astn.an s.- tn.uve le ran.'l. .1.' la ( onii.a^ni.. .1.- Hét. s à '•"""•••;'!;;;'

,i„,ité,-, eo,!t..nant 28 n-nanls, .lont la plupart .lo.vent etn- a,roupl.-s

lU printeini)s pn)ehain.

au printen.ps ,1.- 1014. et ..u'ils se pn.p..sent <"
^^=!^

"•'.

,^ j-^
,

'

, ;
duel.on .luntnt 'M^.'";;'-*- -;--

T^^' ''o^:' .^1.. !'vi Wél;::!

;r:nl' WriiSSrc s -.'ii.!^^^ il-i -rn.u..lay, d.. Saint-

l?S>nAlfml Fortin, .le La DonV, e. K.louanl h.rt.n. .1 Alhanel.

I... Hév.-.ren.l H. I.av..ie. euré d.- Saint-.Iosei.l. .l'.Mma. a réussi à

,Mover .les IH.rtées .le p.'tits n-nanls d'un., uu'.n; .,aune. .-t «lans l.>s.,u..ll..s,

plus .l'une f<.is, s., sont trmiv.'s .l.-s p.-t.ts uou-ar^..nt...

M Dufour de Sainte-Anne de ( 'l.ieoutin.i. a un.- fenu'lle et <leux

mâles jal"-"'"" jeune n.âle ..n.isé. Il a l'int..ntion .le tu.-r ses .h-ux





.Iclliirs rcliiinl> aiipiiHfiuint ;'i iiCiisi.ô lMiil-:.ni.ri>l.ta..(;:isir. I'. (i-

Jeune it'iianl noir urp „,ô .., son «anliou. -Knt.vv ,lu run-l. a. 1. ( ui^l-o lu. lanuors, Ltd



Hcniirds appariciiiiiil ;"i l;i Hudsoii Hay l{la<k Imix Ciimpaiiy. (l,ui> Iciii- niiii'li de Sto-

CiillicriiK'. rdiiili' de l'(ir;iiciil':

N(i I. liciianl iioiraïucMir iiiàlcci (ivrcdu N(i 2. capluir à la rivirn' Alliaiiy. Maiccriludsii^

Nii.S. l'i'iiifllc cioiw'c caplurri'à la livirrc Acla\vispi>kal
. Haie d'Ilild-uii.

No I. Im'iiicHc iKiii- aryciiK'' captiavi' à l'Il" Sii-iil(iiii, liaic d'Ilmlsm.

I.a pliiptiifjiapliic lie ces ici'anls a i\r prise dans le (•(mis du iiidis de (U'-ccmluc l!tl.{

alors (lu'ils ('[aicru àjt(''sd(' 1 } mois cl d('ii ire la hcailK'. la force et rexcelleiilee.iiidiiioiide

ces aliiiiKiilx vciiaiu des i(''i;ioiis du Nord.
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mâjps jaunes aussitAt (,uo la pcllotorio sera de- saisu.i ot d'aceounlcr le
prois»' avec la feinpll«« jaune.

M. Arthur Dufour a dans le ntênie raneh «nie
une femelle m)is<''e ((ui sera probahleni
croisé (le ee dernier.

ie:it

M. François Dufour.
acooui)U'e avec le renard

M. W. R. Haniilton. agent de la Cie de la Baie d'Hudson, à l'ointem.'ue. i)().s,sede un nonjhre de renards eroisés ,,u'il garde pour rélevagc

menîXr^TÏté:'" '""""'^ ""' '"'''"' '^' ^' <ly-entorie au e<.m-

de 's^'r^"''*'
<rautres aniinau.x à pelleterie attire au.s.si l'attention

De la haie Sai„t-Paul nous vient une de.nande de permis .le cap-

i nelieterli"'
'^//''^^'^'•.7'/;«Pt'vit<: toutes les espèees de petits anin.aux

.1 i)elleterie. l n semhlahle pernus a été aeoordé à la Stanstead Furl-arm.ng Company et M. Dama.se Hiehard. de Saint-rhalde. est Z
le point d e^ ver I élevage des ratons, (chats sauvages). Quatre permisde capturer, garder et élever le vis m en captivité ont été accordés.

La compagnie Zootechni(|ue, (,ui a sa ferme dans une île du Lac
i haud. et qui a été la première à entreprendre l'élevage du vison danscette provmce, est sur le point d'es.sayer celui du castor et du renard.

éf»hli^?,JT ^'''"'^''-'^^^}i^-
N<)ii)i"ingue. les Messieurs Valiquette ont

des renards
""

''""'' '"^'' ''" '''"" ^^ ^'" '^^^ sauvage, ainsi (,ue

.rvi.îVihr!?"''-')''^,","'"'' "f"^"'-
:''-^'""^' '^"''^ •'" nouveau district

<l .\l)itil)i. po.ssede 24 renards pour la reproduction, dont un est un noirpur sang et trois autres des renards noir-argenté.

ri n.r
^^

'>'*f.
^ P""* "" '« "'»< Pormis pour capturer et garder desrenards en captivité et pour la reproduction.

,.i,w n'ir^"""'?'' f
"* ^'a™»"»? ^'""ipany a sur son ranch à Rock Island,cinciuante couples de rats musqués et six couples de visons.

On a calculé que 150 petits renar.ls au moins s.mt nés en captivité

tennes a pelleterie, (,ui existent depuis .,uelque temps, cette industrieen soit encore a son début. Un recensement aussi exact qu'on peut en

e''.it r;?f-''
'^^'"^•'•'>"""» -» 'aptivité dans cette provïicé. en por-

te, ait .le total a environ 4.)0. et la meilleure information ,,ue l'on puisse
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..htenir (|Uitr.t uux irproductours clKUsis pour r.;m prochiiin. •lomif' lieu

(l'»wn<inT (lUf dans dos coiidit ons ordinaires, les différents ranehs <lo

hi province produiront ti(Mt à 700 petits renards, dont la plupart, il en

juner par leur (pialité devraient être des plus l.eaux renards noir-ardente

et eroisés.

Conformé. nent à la loi <|ui autorise rémission du permis à eeux ((ui

désirent capturer ou (jarder en captivité pour la reprodaclion .les ani-

maux sauvau'es durant la saso.i de prohibition, 110 <le ces permis ont

été accordés durant l'année terminée le M) juin 1014. pour chacun

des(iuel> il a été imyé un honoraire de !«."). 0(1.

Respectueusement soumis

(Signé) 1-;. T. I). ("H.\MBERS.

')H'.cier spécial,

Dépt. de la Chasse et de la Pêche.

(Québec :W juin '.014.
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